TPIR/France
La Mission parlementaire française sur le Rwanda
en tournée dans les Grands Lacs
Hirondelle, 18 septembre 1998
Arusha, 19 septembre 98 (FH) Une délégation de la mission parlementaire française sur le Rwanda, en
tournée dans la région des Grands lacs
pour un travail d’information, a visité
vendredi le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) à Arusha
(nord de la Tanzanie).
Créée il y a six mois pour faire la
lumière sur le rôle de la France pendant
les événements au Rwanda et dans la
région des grands lacs entre 1990 et
1994, la mission parlementaire française est ce week-end en Tanzanie, où
elle devrait s’entretenir avec des responsables gouvernementaux.
“Le but de notre mission est d’essayer d’avoir une analyse la plus exhaustive possible de ce qui s’est passé”, a déclaré à la presse Pierre Brana,
un des rapporteurs de la mission et
membre de la délégation.
Le déplacement sur le terrain permettra à la mission de compléter un
travail effectué en amont, a expliqué
Pierre Brana, précisant que sa délégation devrait se rendre également au
Burundi et au Rwanda. La mission a
déjà visité l’Ouganda, a-t-il dit.
Au Tribunal d’Arusha, nous avons
pu écouter les thèses de l’accusation

et celles de la défense, a indiqué en
substance Pierre Brana qui a rencontré notamment l’avocat général au parquet, le Canadien James Stewart, et les
avocats français de l’ancien préfet de
Kibuye (ouest du Rwanda), Clément
Kayishema, et de l’homme d’affaires
Obed Ruzindana, Mes André Ferran et
Pascal Besnier.
Après cette tournée dans les
Grands lacs, la mission parlementaire
devrait s’entretenir avec le Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Sadako Ogata, à Genève.

Rencontre avec Kofi Annan
Pierre Brana a ajouté que les parlementaires français ont déjà rencontré le secrétaire général de l’ONU, Kofi
Annan, qui était au moment des faits
responsable des opérations de maintien
de la paix dans le monde, ainsi que
d’autres membres du personnel onusien qui ont eu à travailler sur le sujet.
La mission parlementaire française
a en outre vu des membres du sénat
belge qui ont effectué un travail d’enquête similaire au sujet de leur pays et
dont les résultats ont été publiés en décembre dernier.
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Les parlementaires français ont par
ailleurs pris langue avec différents responsables américains à Washington.
Pierre Brana a affirmé que la mission parlementaire française n’a subi
aucune pression, précisant qu’elle a entendu qui elle a voulu et que tous les
documents demandés ont été obtenus.
La mission parlementaire française
d’information sur le Rwanda comprend
dix députés issus des commissions des

affaires étrangères et de la défense.
Elle a entendu une centaine de personnalités françaises et étrangères dont
les hommes politiques, les ministres,
les ambassadeurs, les universitaires et
autres experts, totalisant huit cents
cinquante pages d’auditions.
La mission devrait remettre son
rapport au mois de décembre prochain.
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